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De: Giovanni Farinacci < >
Envoyé: 11 juin 2021 16:01
À: consultation-secteur-financier
Objet: consultation sur l'encadrement des courtiers immobiliers

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Bonjour, 
Le surchauffement du marché immobilier est du a l'offre et la 
demande. Montréal subit une croissance économique sans 
précèdent alors devrons-nous fermer les yeux? Toronto a subi la 
même chose après les élections provincial (Québec) de 1976. Ils ont 
grandi et devenu la ville internationale du Canada.
Ce que je trouve drôle c'est la façon ou les MRC et la CMM et 
MMAH dictes où et quand on peut développer un projet 
résidentiel. Il y a beaucoup de terre agricole qui ne sont pas 
exploitée et pourrait accommoder des maisons unifamiliales. Ce 
n'est pas en faisant des "Stress Test" financier qui baissera la 
demande de logement. Trudeau a encore une fois pris la mauvaise 
solution, tout ce qu'un stress test fait est de facilité les 
étrangers à acheter nos maisons.

 Giovanni Farinacci

 

M Immobilier

www.giovannifarinacci.com  @farinacci_realty 
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